
  
 

 

 

L’Université franco-allemande (UFA) 
 

Ouvrir de nouveaux horizons et promouvoir l’excellence académique 

 
Funding programmes for researchers – 

doctoral programmes, international mobility, networking 
 

 

Parallèlement à la mise en œuvre de cursus intégrés, l’UFA soutient des coopérations en matière de 

formation doctorale structurée et de recherche entre la France et l’Allemagne, et s’engage notamment 

dans les échanges et la collaboration entre jeunes chercheurs.  

 
 
Structured doctoral programmes 

 
 

 

Les Collèges doctoraux franco-allemands (CDFA) 

L’objectif est d’offrir aux doctorants des formations doctorales structurées entre la France et 

l’Allemagne et ouvertes à toutes les disciplines. La participation d’un pays tiers est possible. L’accent 

est mis sur le soutien à la mobilité des doctorants. 

 

La cotutelle de thèse 

L’objectif est d’offrir à un doctorant la possibilité de préparer sa thèse dans deux établissements 

d’enseignement supérieur, l’un français et l’autre allemand, sous la responsabilité de deux directeurs 

de thèse. Lui permettre d’obtenir, après une soutenance unique, le grade de docteur français et 

allemand. 

 

Programmes de PhD-Track 

Cet appel d’offres a pour objectif la mise en place de programmes franco-allemands intégrant les deux 

années de master et les trois années de formation doctorale en une formation d’une durée de cinq 

ans. Il est ouvert à toutes les disciplines. 
 

 
 

Networking opportunities 

 
 

Manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs  

(Ateliers de recherche, Écoles d’été) 

L'appel d'offres pour le financement d’Ateliers de recherche et d’Écoles d’été dans le cadre de la 

formation des jeunes chercheurs et de la mise en réseau s’adresse aux établissements 

d'enseignement supérieur français et allemand et aux organismes de recherche. D’une durée de deux 

jours à quatre semaines, ce format de manifestation propose un programme scientifique de haut 

niveau, fondé sur une approche pédagogique spécifique. Il est ouvert à toutes les disciplines. L’appel 

d’offres comprend l’organisation d’une manifestation ou d’une série de manifestations conçue dans 

une approche évolutive et permettant un effet de mise en réseau. En fonction de la durée et du format 

de la manifestation, celle-ci sera intitulée Atelier (durée de moins de 6 jours) ou École d’été (durée à 

partir de 6 jours). La demande doit être déposée dans le cadre de trois campagnes de soutien aux 

dates suivantes : 15/03/2017, 15/06/2017, 15/09/2017. 

Manifestations scientifiques consacrées à la thématique de l’intégration 

Avec cet appel d’offres, l'Université franco-allemande souhaite contribuer dans le domaine scientifique 

à la politique franco-allemande menée en faveur de l'intégration des populations avec moins 

d'opportunités. Tout comme l’appel d’offres des manifestations scientifiques pour jeunes chercheurs, il  

 

 

 

Programmes de soutien destinés aux jeunes chercheurs – 

Formations doctorales, mobilité, mise en réseau 

La formation doctorale structurée  

Programmes de mise en réseau 

 



  
 
 

s’adresse  aux établissements d’enseignement supérieur français et allemand et aux organismes de 

recherche. Les manifestations devront  en priorité être consacrées aux thèmes de l’intégration des 

groupes de population défavorisées dans le système éducatif et/ou à l’intégration des migrants dans 

la société française ou allemande. En fonction de la durée et du format de la manifestation, celle-ci 

sera intitulée Atelier (durée de moins de 6 jours) ou École d’été (durée à partir de 6 jours). La 

demande de soutien doit être déposée au plus tard à la date suivante : 15/03/2017. 

 

Les rencontres préparatoires 

Réalisation de rencontres entre partenaires en vue de faire émerger de nouveaux programmes 

d’études et de recherche. Le soutien couvre les frais de déplacement et d’hébergement.  

 

 

 

Career guidance for doctoral students  

 
 
 
 

Antenne franco-allemande ABG-UFA 

 

L’ABG-UFA propose un accompagnement professionnel des doctorants et jeunes docteurs franco-

allemands. Outre les séminaires résidentiels favorisant la mise en réseau entre recruteurs et 

candidats, l’ABG-UFA peut intervenir lors des journées dédiées aux doctorants pour sensibiliser à 

l’importance du projet professionnel et aux carrières en dehors du secteur académique. Elle met 

également à disposition le référentiel de compétences DocPro (www.mydocpro.org) pour aider les 

docteurs à identifier et valoriser leurs compétences. 

Plus d’informations : www.intelliagence.fr 

 

 
 

Témoignages 
 

 

 

« J’ai choisi de faire une cotutelle parce que j’ai constaté que la manière de faire du théâtre en France 

est différente. Il y a un ancrage culturel, une importance donnée au texte et à la langue, contrairement 

à l’Allemagne qui a suivi une toute autre évolution. Je me suis alors demandée pourquoi cette 

évolution s’est faite différemment en France et en Allemagne. » 
 

Nadia Foisil, Doctorante d’anthropologie théâtrale 

 

 

 
L’Université franco-allemande (UFA) est constituée par un réseau d‘établissements 
d’enseignement supérieur  français et allemands. Son siège administratif est à 
Sarrebruck. Elle a été créée en 1997 en tant qu’institution universitaire 
internationale par un accord intergouvernemental (Accord de Weimar). 
 

L’UFA joue un rôle d’expert dans les relations universitaires franco-allemandes. 
Son objectif est de renforcer la coopération entre la France et l’Allemagne dans le 
domaine de l’enseignement supérieur et de la recherche. 
 

Ses principales missions sont de susciter, coordonner et financer des formations 
scientifiques structurées aux 3 niveaux du processus de Bologne. Ces formations 
font l’objet d’une évaluation scientifique externe franco-allemande. 
 

L’UFA est financée à parts égales par les gouvernements français et allemand ainsi 
que les Bundesländer allemands. 
 

www.dfh-ufa.org 

 

 

 

 

 

État au : Janvier 2017 

 

 

 

Insertion professionelle des doctorants 

 
www.dfh-ufa.org/forschung   I   @: forschung-recherche@dfh-ufa.org   I   : +49 (0)681 / 93 812 117 
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